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19.
Theorie matliematique de la Chaleur.

( Par M. Poisson , a Paris.)

(Cet article est le pieambule .d'an ouvrage .actueUement sous presse, «t qui paraitra incessamment.)

JLia Pyromelrie de Lamberl contient les prejnieres *applications que Γόη
a faites du calcul a la theorie de la chaieur; elles ont pour objet la di-
stribution de la .chaleur dans une Larre, et la comparaison des quantites de
chaleur rayoimante que le Soteil envoie la Ter-re et aux plauetes pendant
leurs revoiutions entieres ou des parties de «haque revolution* L'auteur
fait voir que ces quantites sont liees a la premi^re loi de Kopier, sui-
vant laquelle les .aires decrites :auto,ur dju «oleil^ par Je rayon veeteur
de cbaque planete, sont proportionuelles au temps emploje a les decrire.
Relativeineiit aux temperatures des poiuts <1 ime barre souraise a des sour-
ces constantes de «haleur, il montre oomment ^Hes peuvent etre expri-
mees par des formules qui satisjfout aux experiejaces* Rlais Lumbert n'a
pas cbercbe a deduire ces formules de l'ecjuation differentielle d'o de-
pend la temperature d'-un poiut quelconque^ quand la barre est parvenue
a im etat permanent. La forme de cette «e'quatioji, et celle de l'equation
aux diflPereuces partielles ^qui a lieu peudant que la barre s'echauffe ou se
refroidit, ont ete indiquees par M. Biot, eil 1804, dans Textrait d'un me-
moire sur la Propagation de la chaleur*). M. Biot les a deduites du prin-
cipe de Newton, sur la conmiuuic tiou de la chaleur entre des corps juxta-
poses, quil a etendu aux tranches contigues et infiniinent minces de la
barre. II integre l'equation relative ii 1-etat permanent^ puis il verifie, sur
ses propre» experiences et sur celles de Rumford, la loi des temperatures
qui resulte de cette integrale,

Ces premiers essais, et riugenieuse theorie des echanges de chaleur
rayonnante qu'on doit a M. Pierre Prevost, de Geneve, constituaient toute
la theorie math^matique de la chaleur, lorsque Fourier s'en est occuppe
dans un memoire envoye a l Institut en 1807, et ensuite, dans la piece
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cotfronnee par ce corps savant an commencement de 1812 *). Par le
nombre et la varieto des question que I'auteur a considerees, cette theorie
est devenue alors une Branche nouvelle de la Physique mathematique.
Fourier a traite de nouveau une partie de ces question dans sä Tlworie
analytique de la Chaleur. Les volumes de TAcaderaie des Sciences et
ceux des Annales de Physique et de Chimie^ qui ont paru depuis cet ou-
vrage, contiennent aussi d'autres recberches de I'auteur. sur le meme sujet,
relatives principalement A la chaleur rayonnante et A la chaleur de la Terre.

*Laplace s'est occupe de la theorie de la chaleur peu de temps apres
Fourier. Dans une note imprimee en 1810 **), il considere la propaga»
tion de la chatfeur dans rinterieur des corps comme le resultat d'un rayon-
nement moleculaire qui s?etend au-dela des molecules les plus voisines,
a des distances finies, mais insensibles; et il montre comment cette ma»
niere nouvelle d'envisager la question peut conduire u requation aux dif-
ferences partielles d'ou depend la loi des temperatures dans Tinterieur des
corps. II indique aussi, mais fort incompletement, un moyen de.former
Vequation generale relative a leur surface, que Fourier avait precedemment
donnee sans deoionstration. Dans la Connaissance des Tems de 1823;
et ensuite dans le livre XI. de la Mecanique celeste, Laplace s'est occupo
de la resolution de ces deux eqnations, appliquees au cas d?une sphere ho-
mogene et dont la superficie est partout la meme, qui a ete primitivement
echauffee d'une maniere queleonque» La solution generale qu'il a doimee
de ce probleme comprend celle de Fourier, qui se rapporte au cas parti-
culier ou la temperature des points de la sphere ne depend que de leur
distance a son centre j eile est fondee sur Tanafyse que I'auteur avait em-
ployee autrefois dans la questiou du flux et du reflux de la mer,, et prä-
sente une nouvelle appIieatioB de cette analyser dont le caractere special
est d'exprimer la valeur generale de Tinconnue de chaque problenie, jmr
la somme d'un nombre indefini de ^'aleur» particulieres» Je suis parvenu
au meme resultate, dans mon second memoire sur la Distribution de la
Chaleur dansr le$ corp& solide® ***)y par une analyse differente et inoius

, mais qui avait cependent quelque avantager et que Laplace a re*

*) Mcmoircs de FAcademie des Sciences ^ tomes IV» et V.
**) Mcfmoire3 de la prentiere classe de f Instituty annee 1809, page 3S2V.
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comme \ine «confirmation de la sienne. Eo appliquant celte solu-
tiofl generale au globe terrestre, il a <5te condttit & partager Topiaion d
Fvurier, qut attribue a la «haleur primitive de la terre l'accroisseinent de
teinperature qu'on observe atnestore qu'on s'enfonce au-dessous de s sur«
face, et dont la grandeur n'est pas la meine dans toutes tes localites» Maie
pour qu'on soit obligo de recourir a une pareille exp cation de ce pheno-
mene, il faut qu'on ait prouve^ d'une niauH^re complete, que si la Terre
etait parVenue A son etat final 9 un tel acroissetneat ir-aurait pas lieu en
vertu des causes p^manent<?s qui influent sur les temperatures de ces diiFe-
ren» poiuts ; o'̂ est pour<juoi je me suis Hvre, comine on le vera dans la suite
de cet ouvrage, ά un examen approfondi de ces diverses causes, parmi les
qtieiles il y en a qu'oii n'avait pas encore o nsider^es , et dont les effets
ne potirront etre apprecies qu'apres de tres loogs iniervalles de temps»

Dana cette indioation succincte des pri»cipales r^oherches des geo-
metres sur la theorie de la cbaleur, Je ne dois pas oublier de fair« men-
tion d'un meraoire presenle recemoient a rinstilut par M. Lame^ profes-
seur de Physique a l'Eo le Eolyteehnique. L'auteur a determi&e, dans
ce memoire ·*) , la ioi des temperatures de tous les poiuts d'un ellipsoi'de
homogene parvenu a un etat pormanent ; et il a trouve que Texpression
ie cette Ioi depend des fonctions elliptiques; ce qui »e s^tait presente jus-
que la dans eucun problOnie relatif a la distribiitiou de la chaleur dans un
corps de forme donnee.

. Je me bornerai, dans ce preambule, a ces citations; elles sufuront
pour qu'on puisse cocinaitre la premiere origine de la partie de la science
que je vais traiter, l'extension et Timportance qu'elle a acquises dans ces
derniers temps, et son etat actue). Je laisserai au lecteur a comparer les
principes d'ou Γόη elait parti jusqu'a pre'sent ei les resultats qu'on avait
olHeuus? aiix priucipee et aux resultats qui seront exposes dans cet ou-
vrage. En lui damiant le titre de Theorie mathematique de la Chaleur ·,
j'ai voulu indiquer qu'il «'agira «Ιβ'αέαυίτθ^ par un calcul rigoureux, toutes
les con^equences d'une hypothose generale &ur la commuuication de la
chaleur, ibndee sur Texperience *et Twalogie* Ces consequences seront
alors une transformation de Thypothese meme, a Jaquelle le calcul n'ote
et n'ajoute rien; et leur parfaite conformite avec les phenomenes obser-
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ves ne pourra laisser aucun doute sur la verit^ de la theorie· Toutefois,
pour cpio cette theorie füt complete, il iaudrait qu'elle comprit !a d&er-
mination des mouvemens produits par la chaleur dans les fluides acrifor-
mes, dans les liquides, et meine dans les corps solides, maisles geometres
n'ont point encore aborde cet ordre de question, d'une grande difficulfe,
auqiiel se rattachent le phenomene des vents alises, eelui de certainß cou-
rans qu'on observe dans la mer, et les Variation» diurnes du barometre.
Dans letat actuel de la science, la theorie mathematique de la cbaleur a
seulement pour objet la cotnmunication de la chaleur de proche en proche
dans Tinterieur les corps solides et des liquides, et a distance eutre des
corps differens: sous ce double rapport, je n'ai rien neglige pour que cet
ouvrage füt aussi complet qu'on pourra le desirer*

Les donnees necessaires pour redirire, dans chaque cas, les formules
en nombres> sont la chaleur spocifique, la mesure de la conductibilite
dans Tinterieur des corps, et celle du pouvoir rayonnant a leur surface·
La chaleur specifique a ete determinee pour un grand nombre de corps
solides, liquides ou gazeux, par differens procedes qui sont exposes dans
les traites de Physique; les notions qu'on a jusqu'a present sur la conduc-
tibilite et sur le pouvoir rayonnant sont beaucoup moins precises» Inde-
pendemment de ces donnees physiques, relatives ä chaque corps en par-
ticulier, la theorie emprunte encore a Texporience la loi de l omission de
la chaleur a travers les surfaces des corps. Sur ce point, j'ai adopte la
loi generale en fonction des temperatures, que MM. Dulong et Petit ont
donnee dans le memoire qui a remporte le prix de l'Academie des Sciences
en 1818*); ouvrage que regarde, a juste titre, comme un des plus
remarquables de la Physique experimentale, soit a raison de Timportance
et de l'ensemble des resultats, soit a cause de la precision des observa-
tions et des difficultes que les auteurs ont surmontees· En vertu de cette
loi, la communication de la chaleur entre des corps ne depend pas sim-
plemcut de leur temperature relative, comme on l'avait admis pendant
long-temps, d'apres le principe de Newton 9 suffisamment exact dans le
cas des temperatures ordinaires, mais qui s'ecarte de plus en plus de l'ob-
gervation a mesure que les temperatures sont plus elevees. L'analogie
porte a croire, et fai suppose, en eflPet, qu'il en est de meme dans rinte-

*) Journal de TEcole Poliiechnique, 18. cahier.
Crellß's Journal d. M. Bd, XJI. Hit 3. 34
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rieur des corps; et quoique la commimication de ia chaleur n'y ait Heu
qu'entre des raolecules tres voisines, dont les temperatures sont tres peii
differentes, la consideration des carres de leurs diflFerences donne naissance,
neanmoins, a des termes que jjai determines, et dont Tomission rendait
incomplete l'equation des temperatures interieures, teile qu'on Vavait don-
n^e jusqu'ici pour les corps homogenes.

Cette Theorie mathematique de la Chaleur formera la seconde par-
tie d'un Tratte de Physique mathemalique, ou je me propose de consi-
derer successivement, san» m'astreindre a aucun ordre arröte d'avaoce,
les diverses questions de la Physique auxquelles je pourrai appliquer Tana-
lyse* La premiere partie de ce Tratte est Ia Nouvelle theorie de VAction,
capillaire, publiee en 1831*
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